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La fin d’année 2015 a été marquée par de 

nombreuses rencontres organisées dans le 

cadre de la coopération décentralisée entre 

collectivités et acteurs béninois et français. 

Elles ont été l’occasion pour les nouvelles 

équipes municipales de rencontrer leurs 

partenaires, de faire le point des réalisations, 

de préparer la poursuite des programmes et 

d’identifier de nouvelles activités à mettre en 

œuvre ensemble !  

Parmi ces rencontres notables, Madame 

l’Ambassadrice accompagnée d’une 

délégation du Service de Coopération et 

d’Action culturelle s’est rendue auprès de 

plusieurs partenaires, afin de voir 

directement sur le terrain les actions mises en 

œuvre au titre de la coopération 

décentralisée ! 

 

En octobre, une délégation du SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par 

les Déchets et Ordures Ménagères) était présente au Bénin afin de rencontrer les nouvelles équipes 

communales de Porto-Novo et de Semé-Podji, et définir ensemble les grandes orientations de leurs 

futurs accords de partenariat. 

De rendez-vous techniques en visites sur place, les échanges ont permis aux futurs partenaires de se 

connaître, de cerner les attentes de chacun, de comprendre les enjeux environnementaux, sociaux, 

économiques… à prendre en compte dans la définition des projets de gestion des ordures 

ménagères. Les ordures peuvent se transformer 

en trésors si l’on change nos manières de 

penser et que l’on prend soin d’en organiser 

une valorisation adéquate !  

La mission s’est clôturée par la signature de 

protocoles d’accord de coopération 

décentralisée entre le SIREDOM et les Mairies 

de Porto-Novo et Semè-Podji.  

 

Début novembre, une délégation de la Communauté d’agglomération Seine-Eure (CASE) et de la 

ville d’Aiglemont s’est rendue au Bénin dans le cadre de son partenariat avec la ville de Bohicon et 

l’Union des communes du Zou. Un projet d’envergure est en cours, réunissant l’ensemble des 

communes du département du Zou et plusieurs collectivités françaises et belges. Il s’attaque à la 

problématique de l’adaptation au changement climatique et de la gestion des eaux de ruissellement 

sur le bassin versant du Zou.  

Surnommé « BVZ », l’objectif du projet est de : « transformer l’eau danger en eau-opportunité ». 

Le projet a fait l’objet d’une présentation devant le Chef de l’Etat béninois, dans le cadre de 

l’exposition Océan-Climat organisée par l’Ambassade de France sur les projets de lutte et 

d’adaptation aux changements climatiques. Il a aussi été présenté à la COP 21 à Paris au sein des 

Espaces Générations Climat et lors de la table-ronde intitulée « les collectivités locales dans la lutte 

contre le dérèglement climatique  

http://www.siredom.com/


  
 

Parmi les autres visites notables de cette fin d’année, a été mise en oeuvre en décembre une visite 

de deux membres du groupe d’amitié inter-parlementaires français et béninois au Bénin. Acteur 

important de la coopération décentralisée entre le Groupement intercommunal du Mono et le 

Conseil général des Yvelines, M. le député Jean-Marie-Tétart, est le Vice-président du Groupe 

d’amitié. Il était accompagné de M le député Gérard LESTERLIN, 

Président du Groupe. Deux problématiques ont été particulièrement 

étudiées : la gestion des déchets via la présentation du projet porté par le 

partenariat GI-Mono/Yvelines, la mobilisation des ressources via la mise 

en place actuelle d’une cellule municipale d’adressage à Comé, avec 

l’appui de leur partenaire Guyancourt.  

 

L’année 2015 aura ainsi été marquée par de nombreuses occasions de rencontres et de discussions 

autour de l’action extérieure des collectivités territoriales. Pas moins de 28 délégations se sont 

rendues au Bénin et ont été rencontrées par les services de l’Ambassade. La preuve d’un beau 

dynamisme des relations franco-béninoises ! 

 

Perspectives 2016 :  

Les assises de la coopération décentralisée devraient avoir lieu en 2016 : préparez-vous ! 


